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La Dynamique Entrepreneuriale  à l‘Université de Sfax:

L’entrepreneuriat à l’Université de Sfax est une histoire de longue date. Le rôle de

universités a fortement évolué avec une ouverture plus forte sur le monde

économique. Au cours des vingt dernières années, de nombreuses initiatives ont déjà

été conduites pour favoriser l’émergence de l’entrepreneuriat étudiant. Cependant,

quelle que soit la qualité des actions qui ont été conduites et l’importance de

l’investissement des personnes qui les ont portées, celles-ci ont, la plupart du temps,

eu beaucoup de mal à se développer au-delà du périmètre d’actions de ceux qui les

avaient initiées. Ainsi, le développement d’actions dispersées en entrepreneuriat a

conduit à l’apparition d’un besoin de structuration pour gagner en efficacité.
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Le Pôle Etudiant Entrepreneur : lieu de référence:



Cadre Légal : Statut National d’étudiant entrepreneur

Définition

• Statut Spécial

• Accordé aux Etudiants-
Entrepreneurs qui
disposent d’une idée de
projet ou comptent créer
une entreprise durant leur
parcours universitaire

Objectifs 

• Offrir une formation pratique permettant à 
l’étudiant:

• Développer sa personnalité et ses 
techniques de communication et de 
travail en groupe

• Développer des acquis en créativité, 
innovation et entrepreneuriat

• Définir son parcours de formation et 
développer son esprit d’initiative, d’auto-
emploi et de création d’entreprise Dr. Mohamed BELHAJ

Directeur du Pôle



Pôle de Sfax en Chiffre

Nombre de candidatures reçues 
300 645 870

Nombre d'étudiants accompagnés 
180 491 608

Nombre d’étudiants ayant reçu le SNEE

- - 304

Nombre d’étudiants sensibilisés / formée
723 1213 1618

2019 2020 2021

Dr. Mohamed BELHAJ

Directeur du Pôle



Pôle de Sfax : Une volonté de s’imposer comme l’acteur de référence de 
l’entrepreneuriat étudiant sur son territoire

Il s’agit là d’un enjeu de moyen et long terme devant permettre de faire ressortir l’entrepreneuriat 
comme un domaine à part entière aussi bien en termes d’enseignement que de recherche. 

Pour remplir ses différentes missions, la structure permanente d’un pôle s’appuie sur 
:

 Un réseau de référents représentant chaque établissement du pôle, en charge de mettre en cohérence la 
politique en faveur du développement de l’entrepreneuriat au sein de chaque établissement avec la 
politique du pôle.   

 un vivier de professionnels prêts à s’impliquer dans l’accompagnement d’étudiants porteurs de projets et 
capables de les guider dans leur mise en œuvre.  

 Une communauté d’enseignants chercheurs favorables au développement de l’entrepreneuriat et prêts à 
s’impliquer dans la diffusion d’enseignement dans le domaine et accompagner des étudiants porteurs de 
projets.   un écosystème local favorable au développement de l’entrepreneuriat étudiant. 



Merci pour votre attention

Dr. Mohamed BELHAJ

Directeur du Pôle




